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Édito du général de division (2S) Yves JACOPS président 

FÉDÉRATION NATIONALE D’ENTRAIDE PARACHUTISTE 

    Entraide Para 
« Si l’Entraide venait à disparaître, il y aurait toujours des gens sautant en parachute  

mais il n’y aurait plus de parachutistes »         général CAILLAUD 
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Jeudi 26 mars 2020, sous le beau 
soleil printanier du Pays basque, 
le 1er RPIMa et la Citadelle de 
Bayonne accueille la fine fleur de 
la grande famille parachutiste. 
Les Anciens et les jeunes, les 
généraux et les caporaux, d’hier 
et d’aujourd’hui, sont tous là 
pour cette assemblée générale 
exceptionnelle qui marque le 70° 
anniversaire de l’Entraide para-
chutiste. Après une prise 
d’armes, simple mais émouvante, 

sur la magnifique place d’armes 
de la Citadelle, c’est l’instant des 
retrouvailles amicales autour 
d’un bon déjeuner! 

Cette journée, je l’ai rêvée cent 
fois mais ce satané virus nous en 
a privés…ainsi qu’une bonne 
partie de nos libertés ! 

Mais le parachutiste est têtu. Il 
ne renonce pas ! Alors si les con-
ditions le permettent, nous nous 
réunirons le 15 octobre de 
cette année, toujours au 1er 
RPIMa, pour vivre ensemble 
cette belle journée afin que ce 
rêve devienne réalité ! 

Alors, était-il nécessaire de pu-
blier notre traditionnelle lettre 
d’information semestrielle, cen-
sée rendre compte des activités 
passées…alors qu’il ne s’est rien 

passé ou si peu ? 

Nous avons pensé qu’il ne fallait 
pas rompre avec les habitudes et 
tout naturellement l’idée est 
venue d’évoquer dans ce numéro 
l’histoire de l’Entraide.  

Certes notre Fédération n’ac-
complit rien de spectaculaire, 
elle agit dans la discrétion mais 
elle est intimement liée à l’his-
toire des parachutistes. Aussi, au 
travers de témoignages et de 
documents, nous avons essayé 
de faire revivre cette belle his-
toire, notre histoire. 

Je remercie le général de division 
(2S) ROUDEILLAC, ancien prési-
dent de l’Entraide para d’avoir 
bien voulu apporter son témoi-
gnage. 

 

L’ENTRAIDE confinée 
mais toujours réactive 

Comme toute administration, le 
bureau de l‘Entraide a dû se plier 
aux règles de confinement pen-
dant cette période épidémique 
de la COVID. 

Le président a donc mis en place 
un système judicieux de pré-
sence au bureau pour éviter au 
maximum tout contact entre ses 
7 membres.  Un seul étant céli-

bataire, c’est au nom de la pré-
servation de l’espèce qu’il fut 
désigné pour assurer la présence 
au bureau. On soulignera que 
l’intéressé s’était immédiatement 
porté volontaire pour maintenir 
le service sans solution de conti-
nuité sur la période concernée. 
Le télétravail a également permis 
de remplir la mission! 

Les dons ont continué à affluer 
sur un rythme équivalent à celui 

de la même période l’an dernier. 
En revanche, on a noté une très 
nette diminution (environ 50%) 
des demandes de secours pen-
dant le confinement. 

Avec le déconfinement, le bu-
reau est de nouveau réuni au 
complet pour servir l’ENTRAIDE 
PARA , aucun de ses membres 
n’ayant été touché par le virus.  

       Col (H) Pascal DUHAR 

ASSEMBLEES GENERALES DE LA FNAP ET DE LA 
FNEP 

14 ET 15 OCTOBRE 2020 AU 1° RPIMa de Bayonne 
(sauf conditions non réunies…) 
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Octobre 1950 : la RC 4… « Quatorze 
bataillons se jettent à l’assaut de Dong 
Khé... Le repli devient un cauchemar…
Dans le désastre, disparaissent deux des 
meilleurs bataillons parachutistes d’Indo-
chine : le 1er BEP et le 3ème BCCP. En 
fin de séjour, ils allaient être rapatriés 
… ». 

Après le repli de CAO-BANG, à la 
dissolution du 3ème Groupement de 

commandos 
coloniaux 
parachu-
tistes, la 
Commis-
sion de 
gestion de 
la caisse 
d’entraide 
du Groupe-
ment se 
réunit le 16 

novembre 1950 sous la présidence 
du Chef d’Escadron DECORSE, 
chef de corps. Elle décide de l’emploi 
des fonds restants en répartissant la 
somme en deux, une partie étant 

destinée « aux enfants des tués et des 
disparus et aux blessés graves », l’autre 
partie devant permettre « de venir en 
aide aux familles des disparus et aussi 
en faveur des militaires nécessiteux 
ayant appartenu au 3ème GCCP. » Ce 
fut l’acte fondateur de l’Entraide 
parachutiste.  

La commission se fixait alors comme 
objectif de montrer que la solidarité 
des parachutistes devait s’exercer 
bien au-delà des combats. Ils ne pou-
vaient admettre que l’un des leurs 
puisse connaître la misère, perdre sa 
fierté sous les coups de la vie ; ils ne 
pouvaient admettre qu’un des leurs 
soit seul au soir de sa vie. L’esprit 
de l’Entraide était né. 

Cette initiative fut ensuite prolongée 
et amplifiée par le Commandement 
Supérieur des TAP qui créa officielle-
ment l’Entraide parachutiste. 

Très rapidement, elle fut sollicitée 
afin de faciliter la réinsertion des 
grands handicapés, voire même leur 

reclassement dans la vie civile. Début 
1951, l’Entraide fut rattachée au Ser-
vice Social des TAP et la direction en 
fut confiée au Père JEGO*, aumô-
nier général des parachutistes !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* photo tirée de la couverture du livre du père 

Richerd Kalka 

« Le Général 
DECORSE a été 
Président de l’En-
traide parachu-
tiste de 1975 à 
1984. Il est parti 
parce qu’il esti-
mait qu’il appar-
tenait à une 

longue génération, qu’il ne connaissait 
plus personne, et que, par conséquent, 
son action ne pouvait pas avoir l’efficacité 
souhaitable. Il a été pour l’Entraide un 
homme de grande rigueur, il a apporté 
beaucoup de choses sur le plan des prin-
cipes, sur le plan des méthodes, sur le 
plan du sérieux et il n’a pas voulu venir 
parce que c’est un homme modeste et je 

voudrais évoquer, pour les jeunes, ce qu’a 
été son passé de soldat. 

C’était un artilleur métropolitain qui est 
passé à la France Libre, qui a fait la 
guerre avec la 2ème Division blindée et qui 
s’est retrouvé en Indochine, d’abord chef 
d’Etat-major opérationnel parachutiste et 
ensuite commandant le 3ème Bataillon de 
commandos coloniaux parachutistes. J’ai 
personnellement travaillé sous ses ordres 
au cours des opérations qu’il a comman-
dées, c’était un plaisir de travailler avec 
lui. 

Au moment où le vietminh s’est emparé 
de DONG KHE, en 1949, que son batail-
lon a reçu pour mission de reprendre, il a 
demandé à sauter à la verticale des deux 

bataillons vietminh qui s’étaient emparés 
du poste et il a repris le poste. Ce sont de 
telles actions qui ont nourri la geste TAP 
et nous en parlons encore dans les chau-
mières parachutistes des gens de ma 
génération et je voulais le dire au moment 

où il nous a quittés. 

Il nous a laissé quelque chose d’ex-
traordinaire, c’est une définition de 
l’Entraide parachutiste : 

 « L’ENTRAIDE EST LA ME-
MOIRE ET LA CONSCIENCE 
DES TROUPES AERO-
PORTEES. » 

Je trouve cette définition remarquable et 
si vous le voulez bien nous la ferons nôtre 

Extraits de l’exposé du général CAILLAUD, président de l’Entraide para à 
l’Assemblée générale de 1984 
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et nous la garderons. « Je souhaite vous 
avoir fait partager la foi que j’ai en elle 
pour soulager les détresses humaines au 
sein de notre communauté et pour contri-
buer ainsi à la rendre plus fraternelle. Il y 

a une geste parachutiste du courage et du 
sacrifice. Il y a une geste parachutiste du 
cœur et de l’amitié. Et peut-être celle-ci 
favorise-t-elle celle-là. 

Cette geste, c’est à vous et à moi – à vous 
plus qu’à moi – qu’il appartient de 
l’écrire.  

 

>���Z��d/KE�—�>�^�WZ�D/�Z^�^��KhZ^ 

  �d����Wh/^͙͘͘ 
Entre 1952 et 2019,  en euros constants, 
le montant des 16 000 secours distribués 

s’élève à 14 324 400 Φ 

Grâce à vous tous, régiments, amicales,  

amis, partenaires 

 



Directeur de publication Yves JACOPS 

Réalisateur technique   Dany GOVIN 

 

Fédération nationale d’entraide parachutiste 

Téléphone/fax 05 62 57 34 72 

Messagerie :  

courrier@entraideparachutiste.fr 

site: www.entraideparachutiste.fr 

Quartier général NIEL  

BP 45017  

31032  

Toulouse cedex 5 

 

 L o r s -
qu’en 1997 le 
Pdt de l’Entraide 
Para, le Gal 
Marcel Party m’a 
demandé de 
rejoindre son 
équipe, j’ai d’au-
tant plus répon-
du favorable-

ment, que j’avais  toujours pensé que, si 
bénévolat il devait y avoir en 2ème Sec-
tion, ce bénévolat ne pouvait s’exercer 
qu’au profit de la famille parachutiste, 
ne serait-ce que pour tenter de lui faire 
retour de ce qu’elle m’avait apporté 
durant 37 années de service. Je dois à la 
vérité de dire l’émotion de l’ancien chef 
de Corps du 3° RPIMa, que j’étais, lors 
de mon intronisation,  ayant en effet en 
mémoire que l’acte fondateur de l’En-
traide Para résultait de l’initiative du 3° 
BCCP, initiative née au lendemain des 
évènements de la RC4 d’octobre 1950. 
 En 1997, l’organisation de l’En-
traide Para était assez singulière, car le 
regroupement sur Toulouse des forces 
vives de la Fédération n’était pas encore 
achevé, un regroupement humainement 
délicat, que menait en douceur le Gal 
Party. Si l’essentiel des bénévoles  (dont 
Mme Bléchet, notre Assistance sociale) 
étaient en fonction à Toulouse, trois 
personnes œuvraient encore à Paris.  
Cette présence parisienne résultait du 
fait qu’auparavant l’Entraide Para était 
pilotée par le Bureau TAP de l’EMAT. 
 Les premières actions de la 
nouvelle équipe ont donc consisté à 

accompagner au mieux le départ des 
Parisiens et à regrouper sur Toulouse 
dossiers et matériels existants. Ces 
opérations se sont accompagnées de 
l’informatisation des procédures admi-
nistratives de l’Entraide, grâce au savoir 
faire du col Govin. Mais il s’est aussi agi 
de maintenir une représentation de 
Haut-niveau auprès de l’administration 
centrale afin que le CEMAT puisse con-
server un interlocuteur para crédible. 
 S’il n’y a pas lieu  de relater ici 
le fonctionnement courant de l’Entraide 
durant cette période, je souhaite en 
revanche évoquer cinq points particu-
liers caractéristiques du style de son 
action. 
 *-1-Le non-formal i sme 
d’abord : celui-ci s’exprime notamment 
lors des AG au cours desquelles les 
décisions sont votées à main levée, et 
quasiment toujours à l’unanimité, le Gal 
Prestat, étant chargé de la caution dé-
mocratique de ce vote, en votant 
contre toutes les propositions faites… 
ce qui ne manquait pas de détendre  
l’atmosphère, si tant est que ce fut né-
cessaire ! 
 *-2-L’implication des Régi-
ments de la 11° BP : Ce sont eux, 
avec les Anciens, qui constituent le 
cœur de la Fédération et c’est la raison 
pour laquelle les AG de l’Entraide se 
déroulaient et se déroulent toujours au 
sein d’un Régiment de la Brigade Para-
chutiste ou des forces spéciales terre. 
 *-3-L’hommage aux An-
ciens : Tout parachutiste sait qu’il est 
relié à la cohorte de ceux qui l’ont pré-

cédé et ce sentiment d’appartenance se 
concrétise par une contribution finan-
cière volontaire, dont une partie lui 
revient en cas de difficultés. L’Honneur 
et la fierté de l’Entraide Para consiste 
en outre à refuser toutes subventions. 
C’est dans ce même esprit qu’est fêté 
solennellement l’anniversaire décennal 
de la création de l’Entraide. La cérémo-
nie organisée à Bayonne pour son 
50ème anniversaire, en présence du Gal 
de Division Michel DATIN, héros de 
Dien Bien Phu, est restée dans la mé-
moire des  participants. 
 *-4-La fidélité de l’Armée de 
l’Air : Le Gal de Division aérienne 
Rougevin-Baville  participe chaque an-
née à l’AG de l’Entraide,  et y informe 
les participants de l’implication des 
‘’Ailes Brisées’’ dans le soutien des fa-
milles des victimes d’accidents aériens, 
appartenant aux TAP. 
 *-5-Le Commandement des 
Unités est le seul maître des aides 
accordées : Cette façon de procéder 
met en exergue que les fonds versés 
sont ceux de la communauté parachu-
tiste et d’elle seule, à l’exception dans 
certains cas graves, du recours à un 
financement autre que celui des TAP.  
 Je veux enfin redire combien 
sont valorisantes les années passées au 
sein de l’Entraide Para, au service de 
nos frères d’armes, et j’invite à cet 
égard mes jeunes camarades à suivre 
l’exemple de ceux qui m’ont succédé.   
 

A tous encore MERCI.   
  

PRESIDENTS DE L’ENTRAIDE PARACHUTISTE DEPUIS SA CREATION 

1950   chef d’escadron DECORSE  1990– 1997 général PARTY 

1950– 1971 service social des TAP (Père JEGO+..) 1997-2007 général ROUDEILLAC 

1971-1974 général DUBOST    2007-2014 général ZAMMIT 

1974-1984 général DECORSE   2014-  général JACOPS 

1984-1990 général CAILLAUD 

Souvenirs, souvenirs….d’un ancien président de l’Entraide parachutiste 
Général de division (2s) ROUDEILLAC 
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